Lou Liadour

Lou Liadour a accueilli le 25 mai
dernier le 2e spectacle de théâtre
de la saison en collaboration avec
le théâtre de l’Union de Limoges.
Caprices, un conte décalé au rythme
entraînant et à l’humour mordant
qui a invité petits et grands à méditer sur des sujets comme les relations
parent-enfant, l’amour, le partage,
l’empathie, mais aussi sur l’éducation,
les inégalités sociales, le pouvoir.
Prochain spectacle : Lou Liadour, en
collaboration avec l’école de Tarnac,

Atelier couture
Une nouvelle activité vient de voir le jour à Tarnac.
Le « GARAGE à FRINGUES » est ouvert tous les mercredis de 15h à 20h dans la « salle des jeunes » derrière la salle des fêtes. Vous trouverez du matériel de
couture à votre disposition. Si vous en avez besoin,
Mariane vous guidera et vous aidera et c’est vous qui
réparerez ou créerez vos habits. Si vous êtes allergique à la couture, Mariane peut le faire pour vous.
N’hésitez plus, contactez Mariane au 06 37 96 16 73.

Entreprise de services
Vous avez un besoin de coup de main en jardinage (tonte, taille de haies, empilage de bois…),
ménage (entretien courant ou gros nettoyage), petit
bricolage, gardiennage : Benoit Mazurier Multiservices est à votre disposition au 06 06 49 32 77 ou par
mail : mazurier.benoit@orange.fr. N’hésitez pas à lui
demander un devis.

propose aux élèves des écoles de Tarnac et
de Peyrelevade le 24 juin prochain un spectacle jeune public : « Du chou en hiver », de
la compagnie Amarante. Au coeur de l’hiver,
après la dernière récolte au potager, deux jardinières rentrent se mettre au chaud dans leur
maisonnette. L’heure est aux douces lumières de
l’hiver et aux gourmandises. Elles vont bien vite
se rendre compte qu’elles ne sont pas les seules
habitantes de leur petit « nid douillet ».
La suite dans le bulletin « spécial été »…

Samedi 8 juin – Genêts d’or
L’ARHA vous invite à la randonnée des « genêts d’or
2019 ». Cette année, c’est une belle promenade de 6 km
sous ombrage mais avec dénivelé (prévoyez de bonnes
chaussures) qui se déroulera à Pradines vers la cascade
de la Tine. (Rdv pour covoiturage à 9h30 devant l’église
de Tarnac ou à 10h directement à Pradines devant le St
Georges.)
Repas à 12h30
chez Degery à
Lestards (sur
réservation au
05 55 95 51 22,
18 €).
Concert à 18h à
la salle des fêtes
de Tarnac avec
Jean-Luc
LASVERGNAS
« Je vous ai
apporté des
chansons »,
(Ferrat, Dassin,
Lama, etc.).
Entrées 10 €
adultes, 5 € de 12
à 18 ans.
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Budget

Éditorial Le printemps, c’est pour toutes les com-

Bilan 2018 :
Le compte financier 2018 se résume par un résultat de
l’exercice 2018 de +75 374 € et un résultat de clôture cumulé
pour la section de fonctionnement qui s’élève à +471 860 €
et à +180 214 € pour la section d’investissement.
Pour le budget annexe « eau & assainissement », le résultat de clôture cumulé fonctionnement + investissement
s’établit à 263 434 €.
Budget 2019 :
Pour la 6e année consécutive la municipalité a décidé
de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.
Cela n’a été possible que par une gestion rigoureuse et
une recherche systématique de subventions : depuis 2014
les demandes auprès de l’État, de l’Europe, de la Région
et du Département sur les différents projets d’investissement ont déjà rapporté 1 039 468 €, ce qui a permis de
réaliser beaucoup de projets sans augmenter les impôts.
L’assemblée communale d’avril a permis de présenter
le bilan et les enjeux 2019. Puis, lors de sa séance du 16
avril 2019, le conseil municipal a voté un budget 2019 qui
s’équilibre en dépenses et recettes de la façon suivante :
section de fonctionnement : 1 134 739,39 €, section d’investissement : 865 047,10 €. La compensation de la taxe
d’habitation décidée par le gouvernement a été effective
cette année, la vigilance s’impose pour obtenir qu’à terme,
cela ne se traduise pas inéluctablement par une baisse des
revenus des communes…
Vous pouvez consulter en mairie les éléments détaillés
du budget 2019.
Recettes de Fonctionnement 2018
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retrouvez toute l’actualité communale
sur www.vivreatarnac.fr
TARNAC – Mairie & Agence Postale
ouverts de 9h à 12h sauf mercredi et dimanche
tel. : 05 55 95 53 01 – fax : 05 55 95 18 37 – mairie.tarnac@orange.fr

munes la période de pudget 2019. Pour la 6e année consécutive, la commune n’a pas augmenté les taux d’imposition.
Dans le même temps elle a continué à mener de nombreux
projets de développement. Il a fallu pour maintenir notre
équilibre financier, déposer de nomb,reuses demandes et
intervenir pour obtenir les subventions : c’est grâce à ces pratiques municipales que nous avons pu conduire ces réalisations utiles au dynamisme de notre commune. La visite du
PNR dont vous trouverez le compte rendu dans ce bulletin
en est l’illustration. Cet engagement communal va se poursuivre, vous pouvez compter sur ma détermination.
Marie-Rose Bourneil

Médiathèque
Animations tous publics à la
médiathèque

Elle est ouverte depuis un mois maintenant et beaucoup de tarnacois la fréquentent déjà. 72 habitants ont déjà leur carte. Rappelons que l’adhésion et les services de la médiathèque sont gratuits
et ouverts à tous les habitants. Ouverte le mardi (matin et après
midi), le mercredi après-midi, le vendredi matin et un samedi après
midi sur deux, alors rendez-vous à la médiathèque pour emprunter
des livres, des BD, des cd, des films, participer aux animations proposées… ou tout simplement s’assoir dans un fauteuil pour feuilleter un document… ou faire une recherche sur ordinateur !
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L’hôtel des Voyageurs et
le camping municipal sont
maintenant agréés « hébergement pêche ». Le président
de la Fédération départementale de Pêche, le président de
l’AAPPMA de Tarnac-Peyrelevade Stéphane MAS et la
chambre de commerce et d’Industrie sont venus à Tarnac
remettre ce label.

Visite du PNR
Le PNR organisait une visite « Interparcs » : ils ont été
accueillis à Tarnac par Marie-Rose Bourneil et la municipalité qui leur ont présenté les projets communaux. En voici
le compte-rendu :
Des projets d’urbanisme intéressants, la Montagne
Limousine en regorge ! En témoigne le programme
chargé du voyage « interparcs » d’octobre dernier : hangar
bois à Rempnat, projets communaux à Tarnac, étude du
bourg de Peyrelevade, aménagements de St-Hilaire-lesCourbes et du Pont de Senoueix, projet collectif d’Émergence bio, sans oublier les éoliennes de Peyrelevade.
« Nous avons voulu montrer une diversité de réalisations,
publiques ou privées, représentatives de la dynamique du
territoire », expliquent Anaïs Belloc et Florence Leplé,
urbaniste et paysagiste, qui ont concocté ce programme
avec Catherine Moulin, vice-présidente du Parc. Depuis
2014, les PNR Périgord- Limousin, des Landes de Gascogne, de Millevaches en Limousin, et des Causses du
Quercy organisent en effet des voyages « interparcs »
pour les élus, techniciens et acteurs de l’aménagement du
territoire. L’objectif : découvrir leurs initiatives en matière
d’urbanisme et de paysage pour faire le plein d’inspiration. « Ce travail collaboratif entre les PNR est essentiel. Et
c’est très intéressant que d’autres acteurs du développement
local puissent y participer, car, si nous travaillons tous pour
la dynamisation des territoires ruraux, nous avons des sensibilités et des cultures différentes qui s’enrichissent lors de
ces rencontres », observe Emmanuel Clugnac, chargé de
mission habitat à la DDT de la Dordogne, qui était présent à Millevaches.

Des paysages singuliers et un dynamisme local
Ce qui a frappé Emmanuel ? « L’isolement extrême, cette
géographie rugueuse, et la solidarité si forte ! La politique
d’accueil semble bien fonctionner, avec une ouverture vers
les néo-ruraux et les migrants. Conséquence de cela, il existe
un milieu associatif très investi. Comme nous l’ont expliqué
les acteurs locaux, ici, pour vivre, il faut s’engager, créer les
services. Pour moi c’est une expérience révélatrice. On a tendance à penser que l’on ne peut attendre du développement
socio-économique que de la part des entreprises, mais là, on
voit bien que le milieu associatif est créateur de richesses ».
Lucie de Cazenove, urbaniste au Parc naturel régional
des Causses du Quercy a été charmée par les ambiances
paysagères « très agréables », les bourgs « très bien préservés au niveau architectural », les lacs, « si nombreux, avec
toute cette vie autour » et même les éoliennes, « superbes au
sommet de cette crête, moi qui suis généralement critique sur
les projets éoliens, là elles sont parfaitement intégrées au paysage, ce site pourrait être pris comme référence ». Lucie a
été très intéressée par la filière bois, et la possibilité pour
une commune de travailler le bois local. Même intérêt de la
part de Sébastien Fissot, élu à Rilhac-Lastours sur le PNR
Périgord-Limousin, qui a ramené de ce voyage la conviction qu’une commune peut travailler le bois local en circuit
court, ainsi que l’importance d’étudier les possibilités de
redynamisation d’un bourg en concertation avec les habitants. Lucie de Cazenove confie aussi avoir été « frappée
par le dynamisme de la commune de Tarnac. Preuve que l’on
peut faire des choses, même dans un village de 300 habitants !
Il y a une vraie vie de village, pour moi, c’était fou d’y croiser du monde dans la rue en pleine journée », ajoute Lucie.
Autant de discours positifs qui font du bien à entendre,
non ?

Les nouveaux chantiers

Marc Poulet terrasse
le nouveau chemin

Le départ du chemin
de l’église vers le plan d’eau

La cour des petites maisons

Les travaux des petites maisons seront terminés bientôt, la réception définitive du chantier est fixée au 17 juin.
Les travaux du parking et de l’esplanade derrière l’église vont enfin débuter. Il a fallu attendre les résultats du diagnostic archéologique qui viennent de nous parvenir. La première réunion de lancement du chantier aura lieu le 6 juin.
Le projet de transformation de la salle des fêtes vient d’obtenir un financement de l’état de 50%. Mise aux normes,
création d’une cuisine de réchauffage, équipement pour spectacle : une concertation avec les usagers et l’architecte va
être organisée pour définir le projet définitif.
La recherche de financement pour la mise aux normes du plan d’eau se poursuit. L’appel d’offres a été lancé le 24
mai, ce qui va nous permettre d’avoir des réponses d’engagements financiers de l’Agence de l’eau, de la Région et du
Département… Du moins nous espérons que cette mise aux normes environnementales soit enfin prise en compte
financièrement par ces partenaires !
La création d’une salle de consultaLa salle à manger de la
tion au rez-de-chaussée arrière de la
maison communale
maison communale est maintenant
fait peau neuve
possible puisque le plancher de la
salle de restauration est terminé. Cela
permettra d’offrir aux habitants de
nouveaux services en proposant de
mettre cet équipement à disposition
des médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathes. Le Département a donné un accord de principe,
il reste à convaincre la Région et
l’Agence régionale de Santé.

Notre centenaire
Charlotte Bondis, dite « Nono », est revenue à Tarnac pour passer la saison dans sa
maison place du Coudert. Souhaitons à Nono,
qui a 102 ans, un bel été et une bonne santé.
Intelligence collective
Bien sûr, des propositions d’amélioration ont également émergé telles que l’emploi de matériaux biosourcés pour la
restauration de bâtis anciens ou encore l’utilisation de plantes d’essences locales dans les espaces verts. Au-delà des
initiatives présentées, ce que retiennent les participants, c’est l’aspect humain. « Ce que j’ai trouvé passionnant, c’est
la connexion de toutes ces initiatives, la transversalité et l’intelligence collective qui forment le puzzle global. Malgré les
désaccords, je sens une grande unanimité dans cette dynamique collective : tout le monde s’accorde pour développer la vie
locale », analyse Emmanuel Clugnac, qui signale avoir été « bluffé par l’investissement des agents du Parc, et leurs convictions ». Lucie regrette d’ailleurs qu’il n’y ait pas eu plus d’élus parmi les participants. « On nous a présenté des tas d’initiatives, ça change du discours morose sur le millefeuille administratif », ajoute l’urbaniste des Causses du Quercy.
« Il faut absolument que les Parcs communiquent sur tout cela », estime Emmanuel. Et de finir : « quand je suis reparti
de la Montagne limousine, j’ai eu le sentiment d’être un urbain, alors que je vis en Dordogne ». N’est pas hyper-rural qui
veut !
Emmanuelle Mayer – Journal du Parc – Millevaches

« La Vienne sous Tarnac »
Christian Moulin, habitant la région parisienne, a proposé de faire
don à la commune d’un tableau du peintre voyageur Roger NIVELT
représentant une vue de « la Vienne sous Tarnac », tableau peint en
1943. Merci de passer à la mairie et d’essayer de trouver à quel endroit
a été peinte cette œuvre et de nous communiquer toute information
en votre connaissance sur le séjour de Roger Nivelt en 1943 à Tarnac.
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réaliser beaucoup de projets sans augmenter les impôts.
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section de fonctionnement : 1 134 739,39 €, section d’investissement : 865 047,10 €. La compensation de la taxe
d’habitation décidée par le gouvernement a été effective
cette année, la vigilance s’impose pour obtenir qu’à terme,
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revenus des communes…
Vous pouvez consulter en mairie les éléments détaillés
du budget 2019.
Recettes de Fonctionnement 2018
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État civil
Décès
Marthe ARVIS épouse LEGROS, le 01/02/2019
à 96 ans

Dépenses de Fonctionnement 2018
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munes la période de pudget 2019. Pour la 6e année consécutive, la commune n’a pas augmenté les taux d’imposition.
Dans le même temps elle a continué à mener de nombreux
projets de développement. Il a fallu pour maintenir notre
équilibre financier, déposer de nomb,reuses demandes et
intervenir pour obtenir les subventions : c’est grâce à ces pratiques municipales que nous avons pu conduire ces réalisations utiles au dynamisme de notre commune. La visite du
PNR dont vous trouverez le compte rendu dans ce bulletin
en est l’illustration. Cet engagement communal va se poursuivre, vous pouvez compter sur ma détermination.
Marie-Rose Bourneil

Médiathèque
Animations tous publics à la
médiathèque

Elle est ouverte depuis un mois maintenant et beaucoup de tarnacois la fréquentent déjà. 72 habitants ont déjà leur carte. Rappelons que l’adhésion et les services de la médiathèque sont gratuits
et ouverts à tous les habitants. Ouverte le mardi (matin et après
midi), le mercredi après-midi, le vendredi matin et un samedi après
midi sur deux, alors rendez-vous à la médiathèque pour emprunter
des livres, des BD, des cd, des films, participer aux animations proposées… ou tout simplement s’assoir dans un fauteuil pour feuilleter un document… ou faire une recherche sur ordinateur !

« Hébergement pêche »
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L’hôtel des Voyageurs et
le camping municipal sont
maintenant agréés « hébergement pêche ». Le président
de la Fédération départementale de Pêche, le président de
l’AAPPMA de Tarnac-Peyrelevade Stéphane MAS et la
chambre de commerce et d’Industrie sont venus à Tarnac
remettre ce label.

